SÉLECTION DE PRESSE
DU LAB #16 :
29/04/22
Cette semaine, le Lab vous emmène au cœur de l’actualité audiovisuelle. Au programme,
on parle de représentations : de la mention des menstruations dans un dessin animé à
l’importance de la présence de personnages LGBTQIA+ à l’écran. Nous partagerons
ensuite deux recommandations : la série DRÔLE et le lm MURINA. Nous évoquerons la
toujours trop faible représentation des réalisatrices dans la sélection o cielle cannoise.
Nous vous emmènerons ensuite à la rencontre de femmes de cinéma inspirantes, à travers
des interviews des réalisatrices Monia Chokri et Antoneta Alamat Kusijanović ainsi que de
l’actrice Millie Bobby Brown. Pour nir dans la rubrique « Quand l’audiovisuel est
politique » nous partagerons di érents contenus, allant d’un kit pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles dans l’audiovisuel, à la présence d’un premier baiser lesbien
dans un Pixar, en passant par des lois qui semblent inspirées de la dystopie LA SERVANTE
ÉCARLATE. En n nous vous proposons des articles et podcasts pour aller plus loin sur la
question de la place des femmes dans l’audiovisuel dans l’actualité. Bonnes découvertes !

REPRÉSENTATIONS
16/03/22

En n les règles et les protections dans un lm
d’animation grand public, merci Pixar et ALERTE
ROUGE !
Par Kalindi Ramphul, Madmoizelle

Le nouveau lm Pixar ALERTE ROUGE, sur une ado qui se transforme en panda roux
quand elle a trop d’émotions, montre des protections périodiques à l’écran. Et c’est une
vraie première pour le studio d’animation ! Le passage de l’enfance à l’adolescence est une
thématique largement explorée par les studios d’animation. Mais l’une des spéci cités de
cette épineuse métamorphose est souvent passée sous silence, ou du moins invisibilisée,
en terme d’images, à l’écran : l’arrivée des premières règles !
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Intégralité de l’article à retrouver ici

25/04/22

STRANGER THINGS : Maya Hawke revient sur
l'importance du coming out lesbien de Robin
Par Tessa Lanney, TÊTU

Démogorgons, Flagelleur Mental, pouvoirs de télékinésie et opérations secrètes russes :
STRANGER THINGS a pris l'habitude de retourner dans tous les sens le cerveau des
spectateurs de Net ix. Mais dans la petite ville d'Hawkins, dans les années 80, le coming
out lesbien de Robin Buckley a quand même réussi son propre e et de surprise. Alors que
la première partie de la saison 4 arrive sur nos écrans le 27 mai, suivie par la seconde le 1er
juillet, l'actrice qui interprète Robin, Maya Hawke, s'est exprimée dans le dernier numéro de
SFX sur l'importance de montrer des personnages LGBTQI+ même lorsque leur
"queerness" n'est pas au centre du propos, rapporte Pinknews.
Intégralité de l’article à retrouver ici

13/04/22

SEAHORSE, itinéraire d'un homme enceint
Par Thomas Messias, Mansplaining
Début 2018, un journaliste trans britannique donnait naissance à son premier enfant. Son
parcours et sa grossesse sont consignés dans SEAHORSE , un documentaire à montrer à
celles et ceux qui pensent qu'un homme enceint, ça n'existe pas, ou que ce genre de
situation est vouée à l'échec.
Intégralité du podcast à écouter ici

08/04/22

Focus sur les représentations trans à la télévision
Par Gab Harrivelle, REPRESENTRANS
Outre ses partenariats avec des associations telles que 1000 visages, Passeurs d’images et
le Collectif 50/50, CANNESERIES présente deux prix non genrés depuis sa première édition
en 2018 : le Prix de la meilleure interprétation qui récompense une performance
individuelle, et le Prix spécial de l’interprétation qui récompense une performance
d’ensemble. Un troisième a été intégré récemment, le Prix Dior de la Révélation,
récompensant une performance dans une série courte. Avec une telle actualité, nous avons
décidé de partager avec vous une synthèse des représentations transgenres à la télévision.
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Intégralité de l’article à retrouver ici

RECOMMANDATIONS
17/03/22

DRÔLE : pourquoi on craque pour la nouvelle série
française de Net ix, signée Fanny Herrero
Par Aubéry Mallet, PRBK

Et une nouvelle série originale française sur Net ix ! Après Dix pour cent, Fanny Herrero
dévoile ce vendredi 18 mars les 6 épisodes de Drôle qui nous plongent dans le quotidien de
jeunes humoristes en devenir. Une série sur le stand-up attachante, tout comme ses
personnages et acteurs.
Intégralité de l’article à retrouver ici

Mariama Gueye et Younès Boucif dans la série DRÔLE. MIKA COTELLON/NETFLIX

13/04/22

Critique MURINA
Par Jean-Jacques Corro, Critique Film Fr
Le titre de ce lm croate fait référence à la murène, ce poisson qu’on trouve dans la
Méditerranée et qui est capable de se libérer en se mordant elle-même lorsqu’elle a été
harponnée. C’est d’ailleurs à une chasse subaquatique à la murène que nous sommes
invités dès le début du lm, avec une chasseuse et un chasseur : Julija, une jeune lle, et
Ante, son père. Tous 2 résident avec Nela, la mère de l’une et l’épouse de l’autre, sur une
des îles de l’archipel des Kornati. Dans cet environnement aquatique, l’entente entre le père
et sa lle semble parfaite. Le retour sur la terre ferme va vite montrer qu’un réel
antagonisme existe entre eux.
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Intégralité de l’article à retrouver ici

FESTIVALS
14/04/22

Surprise (non) : seuls 3 des lms en compétition à
Cannes 2022 sont réalisés par des femmes
Par Kalindi Ramphul, Mademoizelle

Comme chaque année, le festival de Cannes a annoncé les lms en lice pour la Palme d’or.
Et s’ils nous donnent tous envie, on déplore que seuls 3 des lms sélectionnés aient été
réalisés par des femmes.
Intégralité de l’article à retrouver ici

14/04/22

La parité dans les sélections cannoises : on y est
presque !
Par Le Collectif 50/50

Mis à part la Compétition O cielle, les sélections cannoises sont presque toutes paritaires :
zoom sur La Quinzaine des Réalisateurs, La semaine de la Critique et L’ACID.
Post Linkedin à retrouver ici

RENCONTRES
10/04/22

Monia Chokri : « Il y a autant de regards que de
femmes réalisatrices »
Par Laurent Herin, CORSE MATIN
Invitée par le Festival Cine Donne, la réalisatrice québécoise Monia Chokri, a présenté à
L'Alb'oru, son nouveau lm, BABYSITTER. Dans ce deuxième long métrage après LA
FEMME DE MON FRÈRE sorti en 2019, elle raconte les mésaventures de Cédric, un jeune
papa suspendu par son employeur suite à une blague sexiste devenue virale. Ce lm dans
l'air du temps est prévu sur les écrans le 27 avril prochain.
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Intégralité de l’article à retrouver ici

Sexualisée dès ses 12 ans, Millie Bobby Brown juge
« dégoûtant » ce traitement des jeunes actrices
Par Anthony Vincent, Madmoizelle

En promo pour la saison 4 de Stranger Things dont la bande-annonce vient d’être dévoilée,
Millie Bobby Brown raconte dans le podcast The Guilty Feminist combien elle déplore s’être
sentie sexualisée par les médias et le grand public dès l’âge de 12 ans.
Intégralité de l’article à retrouver ici

07/04/22

« I would never just direct a cute story » : Murina
director Antoneta Alamat Kusijanović
Par Cath Clarke, The Guardian

Her brilliant rst lm won a top prize at Cannes – the day after she gave birth. The Croatian
lmmaker talks about being a child refugee – and why she wants to do a superhero movie.
Intégralité de l’article à retrouver ici
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Julija (Gracija Filipović) dans le lm MURINA d’Antoneta Alamat Kusijanović
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13/04/22

QUAND L’AUDIOVISUEL EST POLITIQUE
18/03/22

Same-Sex Kiss Restored in Pixar’s LIGHTYEAR
Following Sta Uproar Over ‘Don’t Say Gay’ Bill
Par Adam B. Vary, Variety

On March 9, LGBTQ employees and allies at Pixar Animation Studios sent a joint statement
to Walt Disney Company leadership claiming that Disney executives had actively censored
“overtly gay a ection” in its feature lms. The stunning allegation — made as part of a
larger protest over the company’s lack of public response to Florida’s “Don’t Say Gay” bill
— did not include which Pixar lms had weathered the censorship, nor which speci c
creative decisions were cut or altered.
Intégralité de l’article à retrouver ici

10/04/22

4 lois dans le monde qui semblent sorties de LA
SERVANTE ÉCARLATE
Par Sophie Castelain-Youssouf, Madmoizelle

La saison 4 de la dystopie féministe LA SERVANTE ÉCARLATE sort tout juste en DVD.
L’occasion de se rappeler que les droits des femmes ne sont jamais réellement acquis.
D’ailleurs, voici quatre lois à travers le monde qui montrent que dans certains endroits, les
droits féminins régressent et que l’univers de LA SERVANTE ÉCARLATE n’est pas si
exagéré.
Intégralité de l’article à retrouver ici

01/12/21

Ce kit vise à prévenir les violences sexuelles dans le
cinéma et l'audiovisuel
Par Pauline Machado, Terrafemina

A n de mieux protéger les personnes qui la font vivre, le Comité centrale d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) de la Production audiovisuelle et de la
Production cinématopgraphique, a mis au point un kit de prévention contre les violences
sexuelles, le harcèlement sexuel et le sexisme.
Intégralité de l’article à retrouver ici
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Kit à télécharger ici

POUR ALLER PLUS LOIN…
QUEER GAZE
QUEER GAZE - « Le Château ambulant » de Hayao Miyazaki (2005) - Par Timé
Zoppé, Trois Couleurs - 29/03/22
En janvier 2005, j’avais 14 ans. Dans la salle arts et essai de Nancy, ma ville natale, je
découvrais seule Le Château ambulant d’Hayao Miyazaki avec une impression troublante,
celle que le lm s’adressait particulièrement à moi. Qu’est-ce qui, dans un lm d’animation
japonais sur une jeune lle victime d’un sort lui donnant l’apparence d’une dame de 90 ans,
pouvait me toucher à ce point ?
Intégralité de l’article à retrouver ici
TÉLÉ-RÉALITÉ
Peut-on être féministe et aimer la télé-réalité? - Par Pauline Allione, Slate.fr 11/04/22
Depuis «Loft Story», les émissions de télé-réalité telles que «Les Anges», «Les Marseillais»
et «La Villa des coeurs brisés» véhiculent toutes une image des femmes réactionnaire et
sexiste. Durant le premier con nement de mars 2020, les épisodes des «Marseillais» étaient
suivis par 740.000 spectateurs en moyenne, dont une majorité de femmes –cible numéro 1
de ces programmes– et parmi elles, des militantes féministes.
Intégralité de l’article à retrouver ici
RECOMMANDATIONS
Les TOPS 5 d’Audrey Diwan - Par Véronique Le Bris, Ciné-Woman - 06/04/22
Avec L’Evénement, Audrey Diwan s’inscrit dans la cour des grandes. Honorée du Lion d’Or
à la Mostra de Venise 2021, cette adaptation du roman autobiographique d’Annie Ernaux lui
vaut aussi le Prix Alice Guy 2022. L’occasion de découvrir les réalisatrices et les actrices
qui l’ont inspirées.
Intégralité de l’article à retrouver ici
PODCAST
Les Demoiselles de Rochefort et les « demy-hommes » - Par Cinérameuf 04/01/22
Il su t d’une troupe de forains qui déverse leur joyeuseté colorée et contagieuse pour
bouleverser le quotidien paisible des habitants de Rochefort. À travers les multiples récits
qui traversent l'imaginaire de Jacques Demy, le cinéaste nous livre dans LES
DEMOISELLES DE ROCHEFORT (1967) une fresque humaine qui, comme à son habitude,
honore le féminin, mais tient tout autant à valoriser des versions de masculinités
alternatives.
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Intégralité du podcast à écouter ici

